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^) VERNIS A ONGLE CONTENANT UN POLYMERE.

(5?) L'invention se rapporte a une composition de vemis a
ongles contenant au moins une phase organique liquide

comprenant au moins un soivant organique volatil, la phase
organique liquide etant structuree par au moins un polymers
de masse molecutaire moyenne en poids inferieure ou ega-
le a 100000, comportant a) un squeiette poiymerique, ayant
des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins
un heteroatome, et eventueiiement b) des chalnes grasses
pendantes etiou terminaies eventueiiement fonctionnali-

sees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a
ces motifs. Cette composition se presente notamment sous
forme cfun stick de vemis a ongies.
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La presente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement

et/ou de maquiliage des ongles des etres humains, contenant une phase

organique liquide renfermant un solvant organique volatil, structuree par un

polymere particuiier. Cette composition se presente notamment sous forme d'un

5 stick de vemis a ongies.

La composition de maquiliage peut egalement 6tre appliquee sur les accessoires

de maquiliage (support) comme les faux ongles.

10 Dans les vemis a ongles a milieu solvant organique, il est courant d'epaissir la

phase organique par des agents epaississants.

Par "phase organique liquide", au sens de I'invention, on entend une phase

organique liquide a temperature ambiante (25°C), composee d'un ou plusieurs

15 composes organiques liquides a temperature ambiante, appeles aussi solvants

organiques ou huiles, generalement compatibles entre eux. Les compositions

epaissies pennettent de faciliter la prise du produit hors de son condrtionnement

sans perte significative, de repartir le vemis sur la surface de I'ongle ou bien

encore de pouvoir utiliser le vemis dans des quantites suffisantes pour obtenir

20 I'effet cosmetique recherche. De plus, I'agent epaississant permet d'empecher la

sedimentation des pigments souvent presents dans les vemis a ongles, lors du
stockage.

Pour epaissir les compositions, il est connu d'utiliser des argiles telles que les

25 mantmorillonites organomodrfiees telles que decrites dans la demande GB-A-
2021411. Or les argiles opacifient fa composition et ne permet pas la preparation

de composition translucide. De plus, les argiles sont souvent formulees avec un

agent favorisant leur gonflement comme I'acide citrique ou I'acide

orthophosphorique qui peuvent provoquer une instability de la composition.

30

Par ailleurs, les vemis a ongles connus a ce jour se presentent generalement

sous forme de composition fluide qui s'appliquent a I'aide d un pinceau ou encore

d'un stylo (voir notamment US-A-4712571).

35 II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients

ci-dessusr Par ailleurs, il est souhaitable de pouvoir disposer d'une nouveile

forme galenique de vemis a ongles differente des vemis a ongles connus a ce

jour.

40 L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquiliage

et/ou de traitement des ongles permettant de remedier aux inconvenients

mentionnes ci-dessus.
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sous forme d'un gel rigide anhydre notamment de stick anhydre. Pius

specialement, elle se presente sous forme d'un gel rigide pouvant §tre translucide

ou transparent, la phase organique liquide formant la phase continue.

5 La gelification de la phase solvant est modulable selon la nature du polymere a

heteroatome utilise, et peut §tre telle que Ton obtienne une structure rigide sous

forme d'un baton ou d'un stick.

Le polymere structural de la composition de I'invention est un solide non
10 deformable a temperature ambiante (25°C).

Par "chaines fonctionnalisees" au sens de I'invention, on entend une chatne

alkyle comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment
choisis parmi ies groupes amides, hydroxyle, ether, oxyalkylene ou

15 polyoxyalkylene, halogene, dont Ies groupes fluores ou perfluores, ester,

siloxane, polysiloxane. En outre, Ies atomes d'hydrogene d'une ou plusieurs

chaines grasses peuvent §tre substitutes au moins partiellement par des atomes
de fluor.

20 Selon I'invention, ces chafnes peuvent Stre liees directement au squelette

polymerique ou via une fonction ester ou un groupement perfluore.

Par "polymere", on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2

motifs de repetition, et de preference au moins 3 motifs de repetition, qui sont

25 identiques.

Par "motifs de repetition hydrocarbones", on entend au sens de Pinvention un

motif comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60
atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des

30 atomes d'oxygene, qui peut Stre lineaire, ramifie ou cyclique. sature ou insature.

Ces motifs comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes

avantageusement non pendants et se trouvant dans le squelette polymerique.

Ces heteroatomes sont choisis parmi Ies atomes d'azote, de soufre, de
phosphore et leurs associations, assoctes eventuellement a un ou plusieurs

35 atomes d'oxygene. De preference, Ies motifs component au moins un atome
d'azote en particulier non pendant. Ces motifs comportent, en outre,

avantageusement, un groupe carbonyle.

Les motifs a heteroatome sont en particulier des motifs amide formant un

40 squelette du type polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un

squelette polyurethane, polyuree et/ou polyuree-ur&hane. De preference, ces

motifs sont des motifs amide. Avantageusement, les chaines pendantes sont

liees directement a I'un au moins des heteroatomes du squelette polymerique.
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Selon un mode de realisation, le premier polymere comprend un squelette

polyamide.

Le premier polymere peut comprendre entre les motifs hydrocarbones des motifs

5 silicones ou des motifs oxyaikyienes.

En outre, le premier polymere de la composition de I'invention comprend

avantageusement un nombre total de chafnes grasses qui represente de 40 a 98

% du nombre total des motifs a heteroatome et des chafnes grasses, et mteux de

10 50 a 95 %. La nature et la proportion des motifs a heteroatome est fonction de la

nature de la phase organique et est en particuiier similaire a la nature polaire de

la phase organique. Ainsi, plus les motifs a heteroatome sont polaires et en

proportion elevee dans le premier polymere, ce qui correspond a la presence de

piusieurs heteroatomes, plus le premier polymere a de I'affinite avec les huiles

15 polaires. En revanche, plus les motifs a heteroatome sont peu polaires voire

apolaires ou en proportion faible, plus le premier polymere a de i'affinite avec les

huiies apolaires.

Le premier polymere est avantageusement un polyamide. Aussi, I'invention a

20 egaiement pour objet une composition de vemis a ongles structuree contenant au

moins une phase organique liquide comprenant au moins un solvant organique

volatil, ia phase organique liquide etant structuree par au moins un polyamide de

masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100000, comportant

a) un squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b)

25 eventuellement des chatnes grasses pendantes et/ou terminates eventuellement

fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs

amide.

L'invention a egaiement pour objet une composition de vemis a ongles en stick

30 comprenant un solvant organique volatil et un premier polymere de polyamide de

masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000, comportant

a) un squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) des chatnes

grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6

a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amides.

35

De preference, les chaines grasses pendantes sont liees a Tun au moins des

atomes d'azote des motifs amide du premier polymere.

En particuiier. les chatnes grasses de ce polyamide represented de 40 a 98 %
40 du nombre total des motifs amide et des chatnes grasses, et mieux de 50 a 95 %.

Avantageusement, le premier polymere, et en particuiier le polyamide, de ia

composition selon I'invention presente une masse moleculaire moyenne en poids
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inferieure ou egale a 100 000 (notamment allant de 1000 a 100 000), en
particulier inferieure a 50 000 (notamment allant de 1000 a 50 000), et plus

particulierement allant de 1000 a 30 000, de preference de 2000 a 20 000 ,et

mieux de 2000 a 10 000.

Comme premiers polymeres preferes utilisables dans I'invention, on peut citer les

poiyamides ramifies par des chaTnes grasses pendanies et/ou des chaTnes

grasses terminates ayant de 6 a 120 atomes de carbon e et mieux de 8 a 120 et

notamminfede 12 a 68 atomes de carbone, chaque chatne grasse terminate etant

10 liee au squelette polyamide par au moins un groupe de liaison en particulier

ester. De preference, ces polymeres comportent une chatne grasse a chaque
extremite du squelette polymerique et en particulier du squelette polyamide.

Comme autre groupe de liaison on peut citer les groupes ether, amine, uree,

urethane, thioether, thioester, thiouree, thiour6thane.

Ces premiers polymeres sont de preference des polymeres resultant d'une

polycondensation entre un diacide carboxylique ayant au moins 32 atomes de
carbone (ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une diamine

ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 a 36 atomes de carbone).

20 Le diacide est de preference un dimere issu d'acide gras a insaturation

ethylenique ayant au moins 16 atomes de carbone, de preference de 16 a 24

atomes de carbone, comme Pacide oleique, linoleique ou linotenique. La diamine

est de preference I'ethylene diamine, I'hexylene diamine, Phexamethylene

diamine. Pour les polymeres comportant un ou 2 groupements d'acide

25 carboxylique terminaux, il est avantageux de les esterifier par un monoalcool

ayant au moins 4 atomes de carbone, de preference de 10 a 36 atomes de
carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 a 24, par exemple 18 atomes
de carbone.

30 Ces polymeres sont plus specialement ceux decrits dans le document US-A-

5783657 de la societe Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfait

notamment a la formule (I) suivante :

35 R4 R4

5

15

'-o-I-

o o o o
40

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tei que le nombre de

groupes ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et

amide ; R1

est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou
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alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de

carbone; R2 represente a chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R2
representent un

groupe hydrocarbone en a C^; R3 represente a chaque occurrence

5 independamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone,

d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou

d'azote ; et R4 represente a chaque occurrence independamment un atome

d'hydrogene. un groupe alkyle en C, a C10 ou une liaison directe a R3 ou a un

autre R4 de sorte que Tatome d'azote auquel sont lies a la fois R3
et R4

fasse

10 parte d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R3, avec au moins 50 %
des R4

representant un atome d'hydrogene.

Dans le cas particulier de la formule (I), les chames grasses terminales

eventuellement fonctionnalisees au sens de I'invention sont des chaTnes

15 tenninales liees au dernier heteroatome, ici I'azote, du squelette polyamide.

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaTnes

grasses terminales et/ou pendantes au sens de I'invention, representent de 15 a

40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De

20 plus, n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5, et mieux

superieur a 2. notamment allant de 3 a 5. De preference, R 1

est un groupe alkyle

en C12 a et de preference en C 16 a C^. Avantageusement, R2 peut etre un

groupe hydrocarbone (alkylene) en C 10 a C42. De preference, 50 % au moins et

mieux au moins 75 % des R2
sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de

25 carbone. Les autres R2
sont des groupes hydrogenes en C, a C 19 et meme en C4

a C, 2 . De preference, R3 represente un groupe hydrocarbone en C2 a CM ou un

groupe polyoxyalkylene et R4
represente un atome d'hydrogene. De preference,

R3
represente un groupe hydrocarbone en C2 a C12 .

30 Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires, cydiques ou

ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent

etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.

En general, les polymeres de formule (I) se presentent sous forme de melanges

35 de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese

correspondant a un compose de formule (I) ou n vaut 0, c'est-a-dire un diester.

A titre d'exemple de premiers polymeres selon I'invention, on peut citer les

produits commerciaux vendus par la societe Arizona Chemical sous les noms

40 Uniclear® 80 et Uniclear® 100. lis sont vendus respectivement sous forme de

gei a 80 % (en matiere active) dans une huile minerale et a 100 % (en matiere

active), lis ont un point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits

commerciaux sont un melange de copolymeres d'un diacide en C^ condense sur
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I'ethylene diamine, de masse moleculaire moyenne en poids d'environ 6000. Les

groupes ester terminaux resultent de I'esterification des terminatsons d'acide

restantes par I'aicoo! cetyiique, stearylique ou leurs melanges (appeies aussi

alcool cetylstearylique).

5

Comme premier polymere utifisable dans I'invention, on peut encore citer les

resines polyamides resultant de la condensation d un acide di-carboxy!ique

aliphatique et d'une diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes

carbonyle et 2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs

10 unitaires adjacents etant condenses par une liaison amide. Ces resines

polyamides sont notamment celles commercialisees sous la marque Versamid®

par les societes General Mills, Inc. et Henkei Corp. (Versamid® 930, 744 ou

1655) ou par la societe Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque Onamid®

notamment Onamid® S ou C. Ces resines ont une masse moleculaire moyenne

15 en poids allant de 6000 a 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on

peut se referer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125. Plus

specialement, on utilise les Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la societe Arizona Chemical

20 sous les references Uni-Rez® (2658, 2931, 2970, 2621 , 2613, 2624, 2665, 1554,

2623, 2662) et le produit vendu sous la reference Macromeit 6212 par la societe

Henkei. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se referer au

document US-A-5500209.

25 li est aussi possible d'utiliser des resines de polyamides issues de legumes

comme celles decrites dans les brevets US-A-5783657 et US-A-5998570 dont le

contenu est incorpore a titre de reference dans la presente demande.

Le premier polymere present dans la composition selon I'invention a

30 avantageusement une temperature de ramollissement superieure a 65°C et

pouvant alter jusqu'a 190°C. De preference, il presente une temperature de

ramollissement allant de 70 a 130°C et mieux de 80 a 105°C. Le premier

polymere est en particulier un polymere non cireux.

35 De preference, le premier polymere selon Pinvention repond a la formule (I)

mentionnee precedemment. Ce premier polymere presente, du fait de leur(s)

chaine(s) grasse(s), une bonne solubilite dans les huiles et done conduit a des

compositions macroscopiquement homogenes meme avec un taux eleve (au

moins 25%) de polymere, contrairement a des polymeres exempts de chafne

40 grasse.

Le premier polymere peut etre present dans la composition selon i'invention en

une teneur allant de 0,1 % a 60 % en poids, par rapport au poids total de la
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composition, de preference allant de 0,5 % a 30 % en poids, et mieux allant de 1

% a 20 % en poids.

La phase organique liquide de ia composition selon I'invention contient, en outre,

5 au moins un solvant organique volatil, a savoir un ou plusieurs solvants volatils.

Par "solvant organique volatil", on entend au sens de I'invention tout milieu non

aqueux susceptible de s'evaporer au contact de ia peau ou des ongles en moins

d'une heure, a temperature ambiante et pression atmospherique. Le ou les

10 solvants volatils de I'invention sont des solvants organiques et notamment des

huiles cosmetiques volatiles, liquides a temperature ambiante, ayant une pression

de vapeur non nulle, a temperature ambiante et pression atmospherique, allant

en particulier de 10
-3
a 300 mm de Hg ( 0,013 Pa a 40.000 Pa) et de preference

superieur a

15 0,1 mm de Hg (10 Pa) et mieux superieur a 0,3 mm de Hg (30 Pa).

Selon I'invention, ces solvants volatils faciirtent. notamment, I'application de la

composition sur les ongles. Ces solvants peuvent etre des solvants

hydrocarbones, des solvants silicones comportant eventuellement des

20 groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chaine siliconee ou un
melange de ces solvants. De preference, ces solvants ne sont pas des alcools a

au moins 7 atomes de carbone.

Avantageusement, la phase organique liquide de la composition contient au
25 moins un solvant organique volatil ou un melange de solvants organiques volatils

(dans le sens du melange final) presentant des parametres moyens de solubilite

dD, dP, dH a 25 °C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

15<sdD<19
dP<10

30 dH*10

Aussi, I'invention a pour objet une composition cosmetique comprenant une
phase organique, un premier polymere, un deuxieme polymere filmogene

add'rtionnel, la phase organique contenant au moins un solvant organique volatil

35 ou un melange de solvants organiques volatils presentant des parametres

moyens de solubilite dD, dP, dH a 25 °C de HANSEN qui satisfont aux conditions

definie precedemment.

(.'invention a egalement pour objet une composition de vernis a ongles

40 comprenant une phase organique, un premier polymere, un deuxieme polymere

filmogene additionnel, la phase organique contenant au moins un solvant

organique volatils ou un melange des solvants organiques volatils presentant des



2819402
9

parametres moyens de soluble dD, dP, dH a 25 °C de HANSEN qui satisfont
aux conditions denies precedemment.

La definition des solvants dans I'espace de solubilite tridimensionnel selon
HANSEN est decrite dans I'article de C. M. HANSEN : « The three dimensionnal
solubility parameters » J. Paint Techno!. 39, 105 (1967).

- dD caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de ia formation de
dipoles induits lors des chocs moleculaires.

- dP caracterise les forces d'interaction de DEBYE entre dipoles permanents
ainsi que les forces d'interactions de KEESOM entre dipoles induits et dipdles
permanents.

- dH caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaison hydrogene
acide/base, donneur/accepteur, etc.).

Les parametres dD, dP, dH sont exprimes en (J/cm
3

)

1*

De preference, on utilise un solvant organique tel que dP < 5 ; dH < 9

.

Avantageusement dD, dP et dH verifient la relation

4(17- dD)2 + dF^+dH2 < L

L etant egal a 10 (J/cm
3

)

ia
, et mieux 9 (J/cm

3

)

1*

Comme solvant organique voiatil utilisable dans I'invention, on peut citer les
huiles volatiles hydrocarbonees ayant de 4 a 16 atomes de carbone et ieurs
melanges et notamment les alcanes lineaires en C6-C10 comme le n- hexane le n-
heptane, le n-octane, les alcanes ramifies en C8-C16 comme les iso-alcanes
(appelees aussi isoparaffines) en C8-Cie , I'isododecane, I'isodecane
lisohexadecane et par exemple les huiles vendues sous les noms commerciaux
d'lsopars' ou de Permetyls. les esters ayant de 4 a 8 atomes de carbone comme
Tacetate d'ethyte, I'acetate de n-propyle. I'acetate d'isobutyle, I'acetate de n-
butyle, les esters ramifies en C8-C16 comme le neopentanoate d'iso-hexyle et
Ieurs melanges. De preference, le solvant organique volatil est choisi parmi les
huiles volatiles hydrocarbonees ayant de 4 a 10 atomes de carbone et Ieurs
melanges.

Comme autre solvant organique volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les
huiles de silicones lineaires ou cycliques ayant une viscosite a temperature
ambfante inferieure a 8 centistokes (8 10-6 m2/S) et ayant notamment de 2 a 7
atomes de silicium, ces silicones comportarrt eventuellement des groupes alkyle
ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile de silicone volatile
utilisable dans I'invention. on peut citer notamment I'octamethyt
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cyclotetrasiloxane, le decamethyl cyclopentasiloxane, ie dodecamethyl

cyclohexasiloxane, Pheptamethyl hexyltrisiloxane, rheptamethyloctyl trisiloxane,

I'hexamethyl disiloxane, roctamelhyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le

dodecamethyl pentaslloxane et leurs melanges.

5

On peut aussi utiliser des solvants voiatils fluores.

De preference, on utilise un solvant organique volatil choisi parmi I'acetate

d'ethyle, I'acetate de n-propyle, Pacetate d'isobutyie, I'acetate de n-butyle,

10 I'heptane, et leurs melanges.

Le solvant organique volatil peut §tre present dans la composition seion

invention en une teneur allant de 20 % a 98 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de preference de 30 % a 90 % en poids, et mieux de 40

15 % a 85 % en poids.

La phase organique de la composition selon I'invention peut comprendre, en

outre, une huile non volatile qui peut £tre une huile polaire ou une huile non

polaire. L'huile non volatile peut etre presente en une teneur allant de 0,01 % a

20 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

En particulier, les huiles polaires peuvent &tre choisies parmi

:

- les huiles veg€tales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constrtues

d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des

25 longueurs de chaines variees de C4 a C24 , ces dernieres pouvant §tre lineaires ou

ramifiees, saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de

germe de bie, de maTs, de toumesol, de karite, de ricin, d'amandes douces, de

macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzeme, de pavot, de potimarron, de

sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de

30 cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de

bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des

acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries

Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la

societe Dynamit Nobel

;

35 - les huiles de synthese ou esters de synthese de formule R 5COOR<s dans

laqueile R5 represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramrfie comportant de 1

a 40 atomes de carbone et represente une chatne hydrocarbon^e notamment

ramifiee contenant de 1 a 40 atomes de carbone a condition que R5 + Re sort >

10, comme par exemple l'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle),

40 I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C12 a C 15, le myristate

d'isopropyle, le palmitate d'ethyl 2-hexyle, I'isostearate d'isostearate, des

octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools ; les esters
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hydroxyles comme ie lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle ; et les

esters du pentaerythritol

;

- les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone

;

- les alcools gras en C8 a comme I'aicool oleique
;

5 - leurs melanges.

Les huiles apolaires selon I'invention sont en particulier les huiles siliconees telles

que les polydimethylsiloxanes (PDMS), lineaires ou cycliques, liquides a

temperatsce^ambiante ; les polydimethylsiloxanes comportant des groupements

10 alkyie, alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de chame siliconee.

groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones phenylees

comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones, les phenyl

trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl dimethicones, les diphenyl

methyldiphenyl trisiioxanes, les 2-phenylethyl trimethylsiloxysilicates ; les

15 hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine synthetique ou minerale comme les

huiles de paraffine et ses derives, la vaseline, la lanoline liquide, les polydecenes,

le polyisobutene hydrogene tel que le parleam, le squalane ; et leurs melanges.

De preference, les huiles sont des huiles apolaires et plus specialement une huile

20 ou un melange d'huiles du type hydrocarbone d'origine minerale ou synthetique,

choisies en particulier parmi les hydrocarbures notamment les alcanes comme
I'huile de parleam, les isoparaffines comme I'isododecane et le squalane et leurs

melanges. Avantageusement, ces huiles sont associees a une ou plusieurs huiles

de silicones phenylees.

25

De preference, on utilise une huile non volatile telle que le melange de solvant

organique volatile et d'huile non volatile presente des parametres moyens de

solubilite dD, dP, dH a 25 9C de HANSEN qui satisfont aux conditions definies

precedemment

30

Selon un mode particulier de I'invention, pour une phase organique liquide

structuree par un polymere comportant un squelette en partie siliconee, cette

phase organique contient de preference plus de 40% du poids total de la phase

organique liquide et mieux de 50 a 100 %, de solvant organique volatil silicone ou

35 d'huiles non volatiles siliconees, par rapport au poids total de la phase organique

liquide.

Selon un autre mode particulier de I'invention, pour une phase organique liquide

structuree par un polymere apolaire du type hydrocarbone, cette phase organique

40 contient avantageusement plus de 40 % en poids et mieux de 50 a 100 %, e

solvant organique volatil hydrocarbone ou d'huile non volatile apolaire

hydrocarbonees, par rapport au poids total de la phase organique liquide.
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La phase organique liquide totale represente, en pratique, de 5 a 99 % du poids

total de la composition, de preference de 20 a 75 %.

Selon I'invention, la composition peut etre un stick ayant une durete allant de 30

5 a 300 g, et mieux de 30 a 250 g, notamment de 30 a 150 g, de preference de 30

a 120 g et par exemple de 30 a 50 g. La durete de la composition selon

I'invention peut etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui

consiste a couper un baton de rouge a levres de 12,7 mm de diametre et a

mesurer la durete a 20°C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe

10 Indelco-Chatillon se deplacant a une Vitesse de 100 mm/minute. Elle est

exprimee comme la force de cisaillement (exprimee en gramme) necessaire pour

couper un stick dans ces conditions.

La durete de la composition peut aussi etre mesuree par la methode de

15 penetration d'une sonde dans ladite composition et en particulier a I'aide d'un

analyseur de texture (par exempleTA-XT2i ; de chez Rheo) equipe d'un cylindre

en Ebonite de 25 mm de haul et 8 mm de diametre. La mesure de durete est

effectuee a 20°C au centre de 5 echantillons de la dite composition. Le cylindre

est introduit dans chaque echantillon de composition a une pre-vitesse de 2mm/s
20 puis a une Vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le

deplacement total etant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celle du pic

maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 g. Selon cette methode, la durete du

stick de composition peut alter de 20 a 2 000 g en particulier de 20 a 1 500 g et

mieux de 20 a 900 g, par exemple de 50 a 600 g ou encore mieux de 150 a 450

25 g.

La durete de (a composition selon I'invention est telle que la composition est

avantageusement autoportee et peut se deliter aisement pour former un depdt

satisfaisant sur les ongles. En outre, avec cette durete, la composition de

30 ('invention resiste bien aux chocs.

La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est

autoportee et peut se deliter aisement pour former un depdt satisfaisant sur les

ongies. En outre, avec cette durete, la composition de ('invention resiste bien aux

35 chocs.

Avantageusement, ia composition de I'invention contient, en outre, au moins un

polymere filmogene auxifiaire, different dudit premier polymere tel que decrit

precedemment.

40

Le polymere filmogene peut etre choisi parmi les polymeres cellulosiques tels que

la nitrocellulose, ('acetate de cellulose, I'acetobutyrate de cellulose,

I'acetopropionate de cellulose, I'ethyl cellulose, ou bien encore les polyurethanes.
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ies polymeres acryliques, !es polymeres vinyliques, les polyvinylbutyrals, les

resines alkydes, les resines issues des produits de condensation d'aldehyde tels

que les resines arylsulfonamide formaldehyde comme la resine toluene

sulfonamide formaldehyde, les resines aryl-sulfonamide epoxy.

5

Comme polymere filmogene, on peut notamment utiliser la nitrocellulose RS 1/8

sec ; RS % sec. ; Yt sec. ; RS 5 sec. ; RS 15 sec. ; RS 35 sec. ; RS 75 sec.; RS
150 sec ; AS V* sec. ; AS 1

>4 sec. ; SS V* sec. ; SS 1
/S sec. ; SS 5 sec, notamment

commercialisee par la societe HERCULES ; les resine toluene sulfonamide

10 formaldehyde "Ketjentflex MS80" de la societe AKZO ou "Santolite MHP",

"Santolite MS 80" de la societe FACONNIER ou "RESIMPOL 80" de la societe

PAN AMERICANA, la resine alkyde "BECKOSOL ODE 230-70-E" de la societe

DAINIPPON, la resine acryiique "ACRYLOID B66" de la societe ROHM & HAAS,

la resine polyuretrtane 'TRIXENE PR 4127" de la societe BAXENDEN.
15

Le polymere filmogene auxiliaire peut etre present dans la composition selon

invention en une teneur allant de 0,1 % a 60 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de preference allant de 2 % a 40 % en poids, et mieux de

5 % a 25 % en poids.

20

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

utilise dans le domaine concerne, choisi notamment parmi les matieres

colorantes, les antioxydants, les conservateurs, les parfums, les charges, les

cires, ies neutralisants, les actifs cosmetiques ou dermatologiques comme par

25 exempie des Emollients, des hydratants, des vitamines, les agents d'etalement,

les fittres solaires, et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la

composition a raison de 0 a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids total de la

composition et mieux de 0,01 a 10%.

30 Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs

compfementaires et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes

avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou

substantiellement pas, alterees par Tadjonction envisagee.

35 Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou

dermatologiquement acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau ou les

phaneres d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens

de I'invention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agreabies.

40

La matiere colorante selon I'invention peut etre choisie parmi les colorants

lipophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans ies

compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere
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colorante est generalement presente a raison de 0,01 a 10 % du poids total de la

composition, de preference de 0,1 a 8 %, si elle est presente.

Les colorants liposolubtes sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le

5 DC Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le

DC Violet 2, le DC orange 5, ie jaune quinoleine. lis peuvent representer de 0,1 a

10 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques,

10 enrobes ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane,

eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que

les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le. bleu outremer.

Phydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de

15 carmin de cochenilie, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments

peuvent representer de 0,1 a 50 % et mieux de 2 a 30 % du poids total de la

composition, s'ils sont presents.

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels

20 que le mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres

colores tels que ie mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec

notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un

pigment organique du type precrte ainsi que les pigments nacres a base

d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representer de 0,1 a 20 % du poids total de

25 la composition et mieux de 0,1 a 15 %, s'ils sont presents.

La composition selon ('invention peut etre fabriquee par les precedes connus,

generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique.

30 L'invention est illustree plus en detail dans I'exemple suivant. Les pourcentages

sont donnes en poids.

Exemple 1 :

35

On a prepare un vemis a ongles ayant la composition suivante :

40

- Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la societe

Arizona Chemical

- Nitrocellulose

- Pigments

- Acetate de butyle qsp

20 g

8g
ig
100 g
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Le vemis a ongles se presente sous ia forme d'une composition solide structuree
tel qu'un stick.
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REVENDICATIONS

1. Composition de vernis a ongles structure contenant au moins une phase

organique iiquide comprenant au moins un solvant organique votatil. la phase

organique Iiquide etant structuree par au moins un premier polymere de masse

moleculaire moyenne en pokJs inferieure ou egale a 100 000, comportant a) un

squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au

moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou terminates

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

iiees a ces motifs hydrocarbones.

2. Composition de vemis a ongles en stick comprenant une phase organique

Iiquide contenant un solvant organique volatil et un premier polymere de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure ou 6gale a 100 000, comportant a) un

squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au

moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou terminates

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

Iiees a ces motifs hydrocarbones.

3. Composition cosmetique comprenant une phase organique, un premier

polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000,

comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses

pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et etant Iiees a ces motifs hydrocarbones, un deuxieme

polymere filmogene additionnel. la phase organique contenant au moins un

solvant organique volatil ou un melange de solvants organiques volatils

presentant des parametres moyens de solubilite dD, dP, dH a 25 *C de HANSEN

qui satisfont aux conditions suivantes

:

15 (J/cmY
2
< dO < 19 (J/cm

3

)

1*

dP^io(j/cm
3

)

1/2

dH < 10 (J/cm
3

)

1*

4. Composition de vernis a ongles comprenant une phase organique Iiquide, un

premier polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a

100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses

pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120

atomes de carbone et etant Iiees a ces motifs hydrocarbones , un deuxieme

polymere filmogene additionnel, la phase organique contenant au moins un

solvant organique volatils ou un melange de solvants organiques volatils
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presentant des parametres moyens de solubilite dD, dP, dH a 25 °C de HANSEN

qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (J/cm
3

)

,/2

< dD < 19 (J/cm
3

)

1/2

5 dP £ 10 (J/cm
3

)

1/2

dH < 10 (J/cm
3

)

ia

5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que la masse molaire moyenne du premier polymere est

10 inferieure a 50 000.

6. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que ies motifs a heteroatome du premier polymere

comportent un atome d'azote.

15

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee en ce que Ies motifs a heteroatome sont des amides.

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

20 caracterisee en ce que les chaTnes grasses represented de 40 a 98 % du nombre

total des motifs a heteroatome et des chaines grasses.

9. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chaTnes grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs a

25 heteroatome et des chaTnes grasses.

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chaTnes grasses pendantes sont liees directement a Tun au moins desdits

heteroatomes.

30

11. Composition de vemis a ongles structuree contenant au moins une phase

organique liquide comprenant au moins un solvant organique volatil, la phase

organique liquide etant structuree par au moins un polyamide de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100000, comportant a) un

35 squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement des

chaTnes grasses pendantes et/ou terminaies eventuellement fonctionnalisees,

ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amide.

12. Composition de vemis a ongles en stick comprenant un solvant organique

40 volatil et un premier polymere de polyamide de masse moleculaire moyenne en

poids inferieure ou egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique,

ayant des motifs repetitifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou
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terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone

et etant liees a ces motifs amides.

13. Composition cosmetique comprenant une phase organique, un premier

5 polymere de polyamide de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou

egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs

repetitifs amide, et b) des chaines grasses pendantes et/ou terminales

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

liees a ces motifs amides, un deuxieme polymere filmogene additionnel, la phase

10 organique contenant au moins un solvant organique volatil ou un melange de

solvants organiques volatils presentant des parametres moyens de solubilite dD,

dP, dH a 25 °C de HANSEN qui satisfbnt aux conditions suivantes :

15 (J/cm
3

)

1/2

^ dD < 19 (J/cm
3

)

1*

15 dP £ 10 (J/cm
3

)

1Q

dH <S 10 (J/cm
3

)

1*

14. Composition de vemis a ongles comprenant une phase organique, un premier

polymere de polyamide de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ou

20 egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs

repetitifs amide, et b) des chaines grasses pendantes et/ou terminales

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

liees a ces motifs amides, un deuxieme polymere filmogene additionnel, la phase

organique contenant au moins un solvant organique volatil ou un melange des

25 solvants organiques volatils presentant des parametres moyens de solubilite dD,

dP, dH a 25 °C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

15 (J/cm
3

)

1" * dD < 19 (J/cm
3

)

1/2

dP £ 10 (J/cm
3

)

1*

30 dH < 10 (J/cm
3

)

1/2

15. Composition selon I'une des revendications 11 a 14, caracterisee par le fait

que les chaines grasses represented de 40 a 98 % du nombre total des motifs

amide et des chaines grasses.

35

16. Composition selon Tune des revendications 11 a 15, caracterisee par le fait

que les chaines grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs

amide et des chaines grasses.

40 17. Composition selon I'une des revendications 11 a 16, caracterisee par le fait

que les chaines grasses pendantes sont liees directement a Tun au moins des

atomes d'azote des motifs amide.
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18. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la masse molaire moyenne en poids du premier polymere va de 2 000 a

20 000 et mieux de 2 000 a 10 000.

5 19. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que les chatnes grasses terminates sont liees au squelette

par des groupes de liaison.

c

20. Composition selon la revendication 19, caracterisee par le fart que les groupes

10 de liaison sont des groupes ester.

21. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que les chalnes grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone.

15 22. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le premier polymere est choisi parmi les potymeres de formule (I) suivante

et leurs melanges

:

R4 R4

20 I.I
R 1—O—[—C—

R

2—C—N—

R

3—N—]„—C—

R

2—C—O—

R

1
(I)

II II II liOO 0 0

25

dans laquetle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R 1

est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyie ayant au

moins 4 atomes de carbone; R2 represente a chaque occurrence

30 independamment un groupe hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des

groupes R2 represented un groupe hydrocarbone en C^ a C42 ;
R3 represente a

chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2

atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs

atomes d'oxygene ou d'azote ; et R4 represente a chaque occurrence

35 independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C1 a C10 ou une

liaison directe a R3 ou un autre R4 de sorte que I'atome d'azote auquei sont lies a

la fois R3
et R4

fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R3
1

avec au moins 50 % des R4
representant un atome d'hydrogene.

40 23. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R1
est

un groupe alkyle en C12 a C^,.

24. Composition selon I'une des revendications 22 ou 23, caracterisee par le fait

que R2 sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.
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25. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que !e premier polymere est present en une teneur aflant de 0,1 % a 60 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 0,5 %
5 a 30 % en poids, et mieux allant de 1 % a 20 % en poids.

26. Composition selon Tune des revendications 1, 2 et 5 a 25, caracterisee par le

fait que le solvant organique volatil est choisis parmi les solvants organiques

votatiis ou les melanges de solvants organiques votatils presentant des

10 parametres moyens de solubilite dD, dP, dH a 25 *C de HANSEN qui satisfont

aux conditions suivantes

:

15 (J/cm
3

)

1/2

* dD < 19 (J/cm
3

)

1

dP<10(J/cm
3

)

1/2

dH <; 10 (J/cm
3

)

1/2

15

,1/2

27. Composition selon I'une^uelconque des revendications 3 a 26, caracterisee

par le fait que dP £ 5 (J/cm ) .

28. Composition selon Pune quelconque des revendications 3 a 27, caracterisee

20 par le fait que dH <, 9 (J/cm )'
.

29. Composition selon Tune quelconque des revendications 3 a 28, caracterisee

par le fait que dD, dP et dH verifient la relation

4(17 -dD)2 + dP*+dH2 <l

25
L etant egal a 10 (J/cm ) , et mieux 9 (J/cm )

30. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que le solvant organique volatil est choisi dans le groupe

30 forme par les esters ayant de 4 a 8 atomes de carbones, les alcanes ayant de 6 a

10 atomes de carbones.

31. Composition seion Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que le solvant organique volatile est choisi dans te groupe

35 forme par ('acetate d'ethyle, ('acetate de n-propyle, ('acetate d'isobutyle, ('acetate

de n-butyle, I'heptane.

32. Composition selon Cune quelconque des revendications 1, 2, 5 a 12, 15 a

25, caracterisee par le fait que le solvant organique volatil est choisi parmi les

40 alcanes ramifies en C8-C16, les esters ramifies en C8-C16 et leurs melanges.
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33. Composition selon Tune quelconque des revendications 1, 2, 5 a 12, 15 a 25,

caracterisee par le fait que ie solvant organique votatii est choisi parmi les

isoparaffines en C8-C16 , fisododecane et leurs melanges.

5 34. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le solvant organique votatii est present en une teneur aliant de 20 % a 98

% en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 30 % a

90 % en poids, et mieux de 40 % a 85 % en poids.

10 35. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait que la phase organique liquide contient, en outre, au rrioins

une huile non volatile.

36. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

15 fait que la phase organique liquide represente de 5 a 99 % du poids total de la

composition, de preference de 20 a 75 %.

37. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterisee par le fait qu'elle comprend un deuxieme polymere filmogene.

20

38. Composition selon la revendication 37, caracterisee par ie fait que (e

deuxieme polymere filmogene est choisi dans le groupe forme par les polymeres

celluiosiques, les poiyurethanes, les polymeres acryliques, les polymeres

vinyliques, les polyvinylbutyrals, les resines alkydes, les resines issues des

25 produits de condensation d'aldehyde, les resines aryl-sulfonamide epoxy.

39. Composition selon ia revendication 37 ou 38. caracterisee par le fait que le

deuxieme polymere filmogene est present en une teneur allant de 0.1 % a 60 %
en poids, par rapport au poids total de ia composition, de preference allant de 2 %

30 a 40 % en poids, et mieux de 5 % a 25 % en poids.

40. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un additif choisi parmi les matieres colorantes, les

antioxydants, les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les

35 neutralisants, les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les dispersants, les

agents d'etalement, les filtres solaires, et leurs melanges.

41 . Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle se presente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre.

40

42. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle se pr6sente sous forme d'un stick de durete allant de 30 a 300 g
mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre.
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43. Procede cosmetique de maquillage ou de traitement non therapeutique des

ongles des etres humains, comprenant Papplication sur les ongles d'une

composition cosmetique conforme a Tune des revendications precedentes.

5

44. Utilisation d'une phase liquide organique contenant au moins un soivant

organique volatil et d'une quantite suffisante d'un premier polymere de masse
moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000, comportant a) un

squeiette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au

10 moins un h6t6roatome, et b) eventuellement des chatnes grasses pendantes

et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees. ayant de 6 a 120 atomes de
carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, dans une composition de
vernis a ongles, pour obtenir un stick ayant une durete allant de 30 a 300 g
mesuree par la m6thode dite du fil a couper ie beurre.

15

45. Utilisation selon la revendication precedente, caracterisee par le fait que le

polymere est un polyamide comportant des groupements terminaux a groupe
ester comportant une chaTne hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de
carbone.

20

46. Utilisation selon la revendication 44 ou 45 caracterisee par le fait que la phase
liquide organique contient un soivant organique volatils ou un melange de
solvants organiques volatils presentant des parametres moyens de solubility dO,
dP, dH a 25 °C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes :

25

15 (J/cm
3

)

,/2

^ dD < 19 (J/cm
3

)

1/2

dP < 10 (J/cm
3

)

1/2

dH < 10 (J/cm
3

)

1/2

30 47. Utilisation selon I'une des revendications 44 a 46 caracterisee par le fait que
le soivant organique volatile est choisi dans le groupe forme par I'acetate d'ethyie,

I'acetate de n-propyle, I'acetate d'isobutyle, I'acetate de n-butyle, I'heptane.

48. Utilisation selon Tune des revendications 44 a 47, caracterisee par le fait que
35 la composition comprend un deuxieme polymere filmogene.
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Abstract (Basic) : *FR 2819402* Al
NOVELTY - Nail varnish composition comprises a liquid phase

including a volatile organic solvent thickened with a polymer (I) that
has a molecular weight of 100,000 or less and comprises a skeleton of
heteroatom-containing hydrocarbon repeat units with optionally
functionalized pendant and/or terminal fatty chains of 6-120 carbon
atoms

.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for
the use of a liquid phase including a volatile organic solvent
thickened with a polymer (I 1

) that has a molecular weight of 100,000 or
less and comprises a skeleton of heteroatom-containing hydrocarbon
repeat units, optionally with optionally functionalized pendant and/or
terminal fatty chains of 6-120 carbon atoms, in a nail varnish
composition to obtain a stick with a hardness of 30-300 g in a butter
wire test.

USE - The composition is useful as a cosmetic nail make-up or
nontherapeutic nail treatment product, especially in stick form.

advantage - The composition can be formulated in stick form,

pp; 25 DwgNo 0/0
Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Polymer: (I) is a polyamide
of formula (la)

:



R10(COR2CONR4R3NR4)n-COR2COORl (la)

n=a number such that the number of ester groups is 10-50% of the
total number of ester and amide groups;

Rl=alkyl or alkenyl with at least 4 C atoms, especially 12-22C
alkyl

;

R2=4-42C hydrocarbon groups, 50% being 30-42C hydrocarbon groups;
R3=organic groups with at least two C atoms, H atoms and optionally

0 or N atoms;
R4=H, 1-10C alkyl or a direct bond to R3 or another R4, at least

50% being H.

Preferred Composition: The composition can include a second
film- forming polymer selected from cellulosic polymers, polyurethanes,
acrylic polymers, vinyl polymers, polyvinyl butyral, alkyd resins,
aldehyde condensate resins and aryl sulfonamide epoxy resins.

ORGANIC CHEMISTRY - The volatile organic solvent is preferably an
ester or alkane, especially ethyl, n-propyl, isobutyl or n--butyl

acetate, heptane or isododecane.
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having quaternary ammonium groups

.

Preferred Polymer (I) : Polymer (I) is of formula (la)

.

Rl-O- (-C(=0) -R2-C(=0) -N(R4) -R3-N(R4) )n-C(=0) -R2-C(=0) -0-R1 (la)
n=a number such that the number of ester groups is 10-50% of the

total number of ester and amide groups;
Rl=alkyl or alkenyl with at least 4 C atoms;
R2=4-42C hydrocarbon groups, with at least 50% being 30-42C

hydrocarbon groups;
R3=organic groups with at least 2 carbon atoms, H atoms and

optionally O or N atoms; and
R4=H or 1-10C alkyl or forms a ring with R3 or another R4 , at least

50% of R4 being H.
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